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Brevet de Maîtrise

PROGRAMME

⚫ Chefs d’entreprise

⚫ Collaborateurs salariés

⚫ Demandeurs d’emploi

CMA du Cantal - Aurillac

Tous les lundis de mars à mai 2021

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Maintenu si le seuil de 4 participants est 

atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

⚫ Exercices pratiques

⚫ Préparation à l’épreuve d’examen

⚫ Taux réussite aux examens : 88 %

⚫ Taux de satisfaction : 44 %

TARIF

1005 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur

▪ Cas pratique, exercices, sujets d’anales des années précédentes

FORMATEUR

Mme CAUSSANEL Anne – AD Formation (Expérience en tant que

formatrice et consultante en formation, préparation à de nombreux

diplômes depuis 9 ans : BAC PRO, BTS, ADEA, BM)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

MODULE FONCTION 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DE L ’APPRENANT 
9,5 jours – 67 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Examen final écrit et oral

• Contrôle continu et exercices tout au long de la formation 

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.

Mise à jour du 16 avril  2020

▪ Etre un acteur de l’alternance en vue de la qualification du

jeune et son insertion dans l’emploi :

Comprendre l’apprentissage et son environnement

Appliquer la réglementation en matière d’apprentissage

Mettre en œuvre une démarche partenariale avec le CFA

▪ Accompagner l’apprenant dans la construction de son projet

professionnel :

Identifier et tenir compte des traits caractéristiques de l’adolescence

Identifier l’importance de la fonction de tuteur et/ou maître

d’apprentissage

Conduire l’accueil de l’apprenant dans l’entreprise

Créer les conditions favorables à l’apprentissage de savoirs nouveaux

▪ Acquérir les compétences pédagogiques et partenariales

nécessaires à la fonction de tuteur et/ou maître

d’apprentissage :

Identifier les savoirs à transmettre et les organiser

Choisir les méthodes adaptées

Définir et organiser le travail de l’apprenti en fonction des objectifs de

la formation

Evaluer la progression de l’apprenant et l’acquisition des compétences

Appréhender dans sa globalité le système de l’alternance dans le

cadre du contrat d’apprentissage. Répondre aux questions que

soulève l’accueil d’un jeune en entreprise : sa formation, son suivi

et l’évaluation de ses acquis. Acquérir les outils d’information, de

communication et de gestion des conflits. Etre en mesure de bien

accompagner le jeune dans la construction de son projet.

Formation accessible en VAE et éligible 

CPF

Pour les prérequis et/ou passerelles et 

les débouchés et suites de parcours : 

consulter le catalogue en ligne ou 

contacter la CMA

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

